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Interrompu en plein dans sa 
15e édition en 2020 à cause de 
la pandémie et n’ayant pu se 
tenir en 2021, le Festival Jazz 
en Mars fera son grand retour !
Voir pages 8 et 9
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Cher public,

Après des mois à l’arrêt, après des fermetures 
frustrantes, la culture a repris ses droits à Tarnos. 
Comme cet été, en prémice, faisons toutes et tous 
de cette nouvelle saison culturelle une ode au 
retour à la vie !

Pour vous procurer d’intenses émotions, Tarnos 
embrasse un grand nombre de facettes de la 
culture, en vous proposant des spectacles aux 
esthétiques plurielles, des rencontres littéraires, 
des expositions d’art, de grande qualité, et en 
permettant à tous l’accès aux pratiques culturelles.

Le spectacle vivant y a une place de choix car, selon 
nous, il n’existe pas de moment plus convivial pour 
laisser vagabonder son esprit et rêver à l’unisson. 

Pour retrouver cette joie de la scène, notre 
programmation se veut éclectique et ambitieuse. 

Au-delà de notre si renommé Festival Jazz en mars, 
qui accueillera, une fois de plus, des sommités telles 
que Richard Galliano ou Emeth Cohen, Françis 
Huster nous fera l’honneur d’une représentation 
d’« Une nuit chez Musset », l’humoriste Guillaume 
Meurice nous fera une nouvelle fois pleurer de rire, 
avec son nouveau one man show... 

Jusqu’en décembre se prolongeront aussi 
les festivités d’anniversaire des 10 ans de la 
médiathèque Les Temps Modernes, avec des 
expositions, des spectacles et des rencontres 
d’auteurs, dont celle avec Paul Ariès.

Parce qu’il n’y a pas de profil, ni d’âge pour faire 
l’expérience du sensible - chacun y a droit, chacun 
en a intimement besoin - laissez-vous toutes et 
tous porter par cette nouvelle saison culturelle !

Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes
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Dimanche 7 novembre | 17h
Salle Maurice Thorez 
Françis Huster
& Hélène Tysman :  
« Une nuit chez Musset »
Une sincère complicité unit la pianiste 
Hélène Tysman et le comédien Francis 
Huster dans le concert littéraire « Une nuit 
chez Musset » où alternent Ballades de 
Chopin et textes d’Alfred de Musset. À la 
langue fluide emplie de grâce et de lucidité 
de Musset résonne le lyrisme solaire de 
Chopin. À la poésie de la pianiste s’accorde 
le jeu inspiré du comédien.

Récitant Francis Huster
Piano Hélène Tysman 

Tarif plein 12€
Tarif réduit 9€
Gratuit -12 ans

Saison Culturel le 2021/2022

ConcertConcert
LittéraireLittéraire

Dimanche 12 décembre | 17h
Salle Maurice Thorez 
Le tour du monde 
en musique pour les enfants 
et les plus grands !
Le Belharra Trio est né de la rencontre 
entre 3 musiciens passionnés, professeurs 
au Conservatoire de Bayonne, ayant une 
forte connivence musicale. Imaginatif, 
passionné et plein de personnalité, le trio a 
concocté un programme particulier dédié 
aux enfants autour d’un spectacle interactif 
et pédagogique qui ravira petits et grands.

Violoncelle Yves Bouillier
Violon Patrick Prunel 
Piano Damaris Alsunard

Tarif plein 12€
Tarif réduit 9€
Gratuit -12 ans

SpectacleSpectacle
Jeune PublicJeune Public
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Dimanche 30 janvier | 17h
Salle Maurice Thorez 
Concert des professeurs 
de l’école de musique
Comme chaque année, les professeurs de 
l’École Municipale de Musique donnent un 
rendez-vous musical aux parents d’élèves 
de l’École ainsi qu’au public tarnosien et des 
environs. 
Si l’École Municipale de Musique connaît 
un tel succès, c’est grâce à la qualité de ses 
enseignants, tous musiciens de haut niveau. 
C’est donc avec plaisir que vous les 
retrouverez sur scène pour un concert en 2 
parties plein de surprises. 
Ce spectacle sera dédié à la mémoire de 
Gérard Pommiez. 

Entrée gratuite sur réservation : 
École municipale de musique
05 59 64 49 40
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

Samedi 12 février | 20h30
Salle Maurice Thorez 
guillaume meurice 2022
Guillaume Meurice se présente aux 
élections présidentielles ! Il est le candidat 
de la réconciliation nationale. Certes, le 
quinquennat qui se termine a été d’une 
incroyable réjouissance doublée d’une 
réussite totale.
Certes, les autres prétendants déclarés 
brillent par leur génie, leur honnêteté, leur 
altruisme. Mais Meurice veut aller plus 
loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des 
propositions pour le pays et incarne à lui 
seul, l’avenir de la France du futur !

Tarif plein 12€
Tarif réduit 9€
Gratuit -12 ans

ConcertConcert

Humour !Humour !
One-Man ShowOne-Man Show

Saison Culturel le 2021/2022

Photo : Magali R
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Samedi 26 février | 20h30
Salle Maurice Thorez 
le retour aux fourches
Le théâtre Chrysalide, compagnie basée 
à Ondres, vous présente une comédie 
burlesque de Roger Filliat. Les Guilleret, des 
artistes parisiens s’installent à la campagne 
et c’est un évènement. À Sainte Radegonde, 
une famille d’agriculteurs très particulière, 
les Ronchon, va voir sa vie basculer par 
l’arrivée de leurs nouveaux voisins. Chocs 
des cultures, petits mensonges et gros 
secrets et surtout grands éclats de rires au 
programme de cette pièce !

Tarif plein 12€
Tarif réduit 9€
Gratuit -12 ans

Comédie Comédie 
BurlesqueBurlesque

Du 20 mars au 3 avril
Hôtel de Ville 
salon de printemps
organisé par le Cercle des amis de l’art
Le Salon de Printemps est un pilier 
incontournable de la saison culturelle. 
Organisée par le Cercle des Amis de l’Art 
de Boucau et Tarnos, cette exposition de 
peintures et sculptures accueille de nombreux 
artistes de la région et d’Espagne. 

Entrée libre et gratuite
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h ; le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h 

Festival Festival 
de Dansede Danse

Saison Culturel le 2021/2022

ExpositionExposition
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Samedi 2 et Dimanche 3 avril
Salle Maurice Thorez 
Festival On danse !
La danse dans tous ses états sera à l’honneur 
de la cinquième édition du week-end danse 
organisé avec les associations tarnosiennes. 
Vous pourrez découvrir nos jeunes danseurs 
plein de talent. Le samedi soir l’ensemble 
des associations participantes se produiront 
à l’issue de stages découvertes prodigués 
par leurs professeurs et un chorégraphe 
profesionnel, cette année sur le thème 
du hip-hop. Le week-end se clôturera par 
un spectacle donné par une compagnie 
professionnelle. 

Entrée libre et gratuite

Photo : John Abbott

Samedi 9 avril | 20h30
Salle Maurice Thorez 
immo : french touch
made in germany
Avec ses sandales à chaussettes, sa 
choucroute et son nain de jardin, Immo, 
artiste allemand installé en France depuis 
20 ans, est aux commandes d’un spectacle 
explosif. On y retrouve jonglage, acrobaties, 
mentalisme et musique. Jongleur hors pair, 
touche-à-tout de génie, aussi à l’aise avec 
les mots qu’avec une tronçonneuse (si, si), 
l’artiste, tour à tour magicien ou funambule, 
vous fera rire entre deux acrobaties avec des 
numéros délirants où il joue avec les objets 
typiques, traditions, clichés et particularités 
de la France et de l’Allemagne.

Tarif plein 12€
Tarif réduit 9€
Gratuit -12 ans

Festival Festival 
de Dansede Danse

HumourHumour
et Cirqueet Cirque

Saison Culturel le 2021/2022
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Après 2 années entre parenthèse, crise sanitaire oblige, le Festival Jazz en Mars est de retour. 
17 ans déjà que la Ville de Tarnos propose ce rendez-vous annuel avec un programme toujours 
riche et varié. Renseignements & réservations au 05 59 64 34 45.
Billetterie sur place ou en prévente à l’Hôtel de Ville et sur le réseau France Billet (francebillet.
com). Devant le succès du festival, les réservations sont fortement conseillées dès la parution 
de la plaquette.

Pass 1 soir Pass 2 soirs Pass 3 soirs

Tarif 20€ 34€ 48€

Tarif réduit et Tarnosiens 16€ 26€ 36€

AUTOUR DU FESTIVAL
Comme chaque année, de nombreuses actions sont mises en place autour du Festival : 
Présentation du jazz dans les écoles dans le cadre des parcours éducatifs ainsi qu’au lycée 
professionnel Ambroise Croizat et au collège Langevin-Wallon, Concert au restaurant solidaire 
Éole, Auditions, Master-class, etc. 

du 2 au 5 mars 2022

soirée jazz solidaire La Ville de Tarnos propose, en ouverture du festival, un concert 
gratuit en 2 parties sur réservation (participation libre) dont la recette sera intégralement 
reversée à une association caritative.

20h30 : Cette première partie mettra à l’honneur des talents locaux et des élèves et 
professeurs de l’École Municipale de Musique. 

22h : Herman Family Singers Frères et sœurs dans la vie, 
ils chantent, swinguent et s’accompagnent eux-mêmes au 
piano et à la contrebasse. Un répertoire de standards du jazz 
spécialement arrangés pour leurs trois voix. Cette formation a 
remporté le 1er prix du tremplin jazz lors de Jazz en Mars 2019.
GÉRALD HERMAN Piano-Chant
SABINE HERMAN Chant
JEAN-XAVIER HERMAN Contrebasse-Chant
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richard galliano
Musicien, arrangeur et compositeur de 
génie, Richard Galliano sillonne la musique à 
travers tous ses styles et ses genres.
Au cours de sa longue et prolixe carrière, 
Richard Galliano a enregistré plus de 50 
albums sous son nom. Il a collaboré en 
parallèle avec un nombre impressionnant 
d’artistes et de musiciens prestigieux (Chet 
Baker, Wynton Marsalis, Claude Nougaro, 
Serge Gainsbourg, Barbara, etc. Il sera en 
concert en solo pour cette 16e édition. A ne 
pas manquer ! 

RICHARD GALLIANO Accordéon

Jérome Etcheberry : « Satchmocracy »
Le trompettiste Jérôme Etcheberry rend 
hommage au célèbre Louis Armstrong avec 
un octet conçu dans l’esprit des grands 
orchestres de la fin des années 20 et du 
début des années 30, dans un contexte 
contemporain qui favorise la liberté créatrice 
du jazz.

JÉROME ETCHEBERRY Trompette
MALO MAZURIER Trompette
CÉSAR POIRIER Sax ténor - clarinette
BENJAMIN DOUSTEYSSIER Sax baryton - alto
LUDOVIC ALLAINMAT Piano
FELIX HUNOT Guitare
SÉBASTIEN GIRARDOT Contrebasse
DAVID GRÉBIL Batterie

  Jeudi 3 mars - 20h30

soul serenade
Une chanteuse à la voix gospel débordante 
d’énergie, six musiciens férus de swing et de 
jazz, un même amour de la soul authentique, 
celle de l’époque glorieuse des mythiques 
labels Motown et Stax. Avec beaucoup de 
présence et de charisme, Soul Serenade 
rend un hommage vibrant aux étoiles Otis 
Redding, Aretha Franklin, Ray Charles...

ÉMILIE HEDOU Chant
MICHEL BONNET Trompette
PIERRE-LOUIS CAS Sax ténor
PIERRE GUICQUERO Trombone
PIERRE JEAN Piano - clavier
LAURENT VANHEE Contrebasse
MICHEL SENAMAUD Batterie

  vendredi 4 mars - 20h30
emmet cohen trio
Pianiste et compositeur americain, Emmet 
Cohen est l’une des figures marquantes de 
la scène New Yorkaise. Reconnu par ses 
pairs pour son touché mesuré et agile, son 
vocabulaire harmonique chaleureux, il est 
le leader du trio qui porte son nom. Emmet 
s’est déjà produit dans les plus grands 
festivals  de Jazz ( Newport, Monterey, and 
North Sea jazz)...

EMMET COHEN Piano
KYLE POOLE Batterie
YASUSHI NAKAMURA Contrebasse

  samedi 5 mars - 20h30
Soirée all stars feat. Harry Allen and Champian Fulton
Soirée exceptionnelle pour conclure cette 16e édition !
10 musiciens d’exception se retrouveront sur scène pour une jam session unique, comme à la 
grande époque du Jazz at the Philharmonic. La chanteuse Champian Fulton et le Saxophoniste 
Harry Allen compléteront cette formation d’un soir. Un concert en 2 parties à ne pas manquer !

CHAMPIAN FULTON Chant
JÉROME ETCHEBERRY Trompette
FRANÇOIS BIENSAN Trompette
HARRY ALLEN Saxophone
MICHEL PASTRE Saxophone
ANDRÉ VILLEGER Saxophone
DAVE BLENCKHORN Guitare
PABLO CAMPOS Piano 
MALTE ARNDAL Batterie
VIKTOR NIEBERG Contrebasse

9



LES 4 SAISONS DU JAZZ
À Tarnos, le Jazz se vit toute l’année ! Pendant le festival Jazz en Mars au printemps, bien sûr, 
mais également tout au long de la saison culturelle. On l’apprend aussi à l’École Municipale de 
Musique, et de nombreux élèves reviennent ensuite jouer sur les scènes tarnosiennes. Aussi, en 
cette année de reprise des concerts après une trop longue absence, le Jazz sera décliné selon les 
4 saisons : 3 soirées-concerts à l’automne, à l’hiver et juste avant l’été, et le Festival Jazz en Mars 
au printemps ! Tous les concerts auront lieu à la Salle Maurice Thorez.
Réservations : 05 59 64 34 45. Tarif par concert : Plein 12€ | Réduit 9€ | Gratuit -12 ans

samedi 7 mai 2022 - 20h30
Guillaume nouaux trio

Depuis 2018, Guillaume Nouaux a établi son trio régulier autour de Jérôme Gatius 
(clarinette) et Alain Barrabès (piano). Musiciens talentueux et amis de longue date, c’est 
toujours avec un plaisir de jouer évident qu’ils interprètent un répertoire ancré dans la 

tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, et swing et des airs 
populaires de La Nouvelle-Orléans. 

JÉRÔME GATIUS Clarinette     ALAIN BARRABÈS Piano     GUILLAUME NOUAUX Batterie

samedi 30 octobre 2021 - 20h30
Nicolas Gardel & Arthur Guyard duo

Le trompettiste Nicolas Gardel revient en duo en compagnie du jeune pianiste Arthur 
Guyard. Ces deux instrumentistes atypiques nous propose un répertoire nourri de 
compositions personnelles incluant une relecture originale de standards de jazz. 

NICOLAS GARDEL Trompette     ARTHUR GUYARD Piano 

Laurent Aslanian & Ahmet Gülbay trio
Le jeu et le feeling d’Ahmet Gülbay avaient séduit le public de Jazz en Mars il y a quelques 

années. Le pianiste revient cette année à Tarnos à l’invitation de Laurent Aslanian, 
contrebassiste de jazz tarnosien, bien connu des scènes jazz françaises. Le batteur Sylvain 

Glévarec complétera ce trio. Swing garanti !
AHMET GÜLBAY Piano     LAURENT ASLANIAN Contrebasse     SYLVAIN GLÉVAREC Batterie

samedi 15 janvier 2022 - 20h30
Pierre Christophe quartet : « Tribute to erroll garner »

Erroll Garner était un des plus grands improvisateurs du jazz et un magicien du piano. Il a 
composé des dizaines de classiques qui seront interprétés à l’occasion de ce concert par le 

pianiste Pierre Christophe, disciple du légendaire Jaki Byard, prix 2007 Django Reinhardt de 
L’ Académie du Jazz, récompensant le meilleur musicien de Jazz Français de l’année.

PIERRE CHRISTOPHE Piano     SÉBASTIEN GIRARDOT Contrebasse
STAN LAFERRIERE Batterie     LAURENT BATAILLE Congas

10
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école municipale 
de musique
Centre municipal | Place Albert Castets
05 59 64 49 40
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

Harmonie Municipale
Répétitions tous les jeudis à 18h30.
À l’auditorium de l’école de musique.
Réunissant les orchestres junior et adulte 
issus de l’École Municipale de Musique, 
l’Harmonie Municipale de Tarnos.
est accessible aux musiciens de tous âges 
intéressés ! Pour la rejoindre, contactez 
l’École de Musique.

Concert de Noël
Samedi 11 décembre 2021 à partir de 20h.
À la Salle Maurice Thorez.
Organisée conjointement par l’APEEMM 
et l’école municipale de musique, c’est 
l’occasion d’écouter les différents 
ensembles et orchestres de l’école de 
musique autour d’un spectacle.

Fête de fin d'année
Dimanche 26 Juin 2022 à partir de 11h.
Sur la place Alexandre Viro.
Orchestres, classes d’éveil et de formation 
musicale, ensembles, etc... Restauration 
par l’APEEM*. Venez découvrir une formule 
inédite qui se déroulera sur la nouvelle 
place Viro.

½ heure musicale
Tous les mois à 18h30.
À l’auditorium de l’école de musique.
Un rendez-vous récurrent chaque mois qui 
permet à tous les élèves de se produire 
régulièrement en public.

Orchestres en balade
Les orchestres à cordes, harmonie, mini-
harmonie, big-band, choeur d’enfant... de 
l’école de musique se produiront  dans 
divers endroits de la ville tout au long 
de l’année scolaire (galerie commerciale 
carrefour, résidence Tarnos-Océan, 
EHPAD, etc.) à l’occasion de différents 
évènements organisés dans la ville.

L'école de musique organise de nombreux 
évènements en plus de ceux cités plus 
haut. N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès du secrétariat : 05 59 64 49 40

musique.ville-tarnos.fr
► Agenda des rendez-vous 
► Des photos et des vidéos
► Les instruments en vidéos

* l’Association des Parents

d’Élèves de l’École de Musique 
L’A.P.E.E.M. participe activement à 

l’organisation des concerts et des 

manifestations culturelles (voyages, stages, 

etc) en relation avec l’école de musique.

L’adhésion vous donne droit au tarif réduit 

pour les spectacles organisés par la Ville de 

Tarnos. Contact : apeemtarnos@gmail.com 

Photo : Ville de Tarnos | Service communication
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Venez à la médiathèque ! 
La médiathèque est en accès libre.
Tous les documents peuvent être consultés sur place, y compris la 
musique et certains films. Cependant, il est nécessaire de vous inscrire 
(gratuitement) pour emprunter des documents et profiter du wifi. 

Inscriptions 
L’inscription est gratuite pour tous et valable un an,
elle se fait sur présentation :
• d’une pièce d’identité,
• d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Une autorisation d’inscription (disponible à l’accueil) signée du parent ou 
tuteur/tutrice est demandée pour les mineur·e·s.

Le prêt 
Chaque abonné peut emprunter pour 3 semaines et sans limite de 
quantité : livres, BD, CD, DVD, partitions, magazines...
Il est aussi possible d’emprunter 1 liseuse ou 1 instrument de musique 
(guitare, clavier, ...) par foyer. 

Les services de la médiathèque
• Wi-fi gratuit
• Boîte de retour pour rendre vos documents empruntés
• Borne d’écoute musicale
• Téléviseurs pour visionnages de films
• Espace multimédia avec plusieurs ordinateurs et tablettes
• Espace de travail, pour étudier seul·e ou en groupe
• Photocopies et impressions (payantes)
• Parking souterrain gratuit (accès par le rond-point des écoles 

Durroty-Poueymidou)

7

mediatheque.ville-tarnos.fr
► Agenda des animations
► Catalogue en ligne
► Informations pratiques, Coups de cœur...

12

Ph
ot

o 
: V

ill
e 

de
 Ta

rn
os

 | 
Se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

ati
on



RENDEZ-VOUS LECTURE 
POUR LES ADULTES
Vous aimez parler de vos lectures, de vos 
auteurs favoris, et de vos coups de cœur?
Rejoignez les cercles littéraires de la 
médiathèque pour échanger en toute 
convivialité :
• Marque-Page : ce rendez-vous s’intéresse 

à tous les genres (romans, récits, enquêtes, 
témoignages..)

• le Club des amateurs de polar est spécialisé 
dans les littératures noires et policières

RENDEZ-VOUS
JEUNESSE
La médiathèque est aux petits soins pour 
le jeune public. 
Réservez vos places pour les séances 
lectures des Croqueurs d’histoires, pour les 
ateliers d’astronomie & scientifiques ou les 
séances cinéma des P’tites bobines !

COUP DE JEUNE
À LA MÉDIATHÈQUE
Chaque année au mois d’avril, la 
médiathèque met à l’honneur la littérature 
jeunesse et jeune adulte à travers une 
série d’animations : exposition, spectacle, 
ateliers… 

1,2,3 CRÉEZ !
Des ateliers d’initiation pour tester et se 
lancer dans de nouveaux loisirs créatifs 
(enfants, ado, adultes).

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Autour de la grainothèque, faites le plein de 
conseils et apprenez les bonnes pratiques 
au jardin en suivant les ateliers de la 
médiathèque.

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Un samedi par mois à 16h, une professionnel 
du bien-être vous invite à lâcher prise en 
douceur, à travers un atelier-découverte ou 
une conférence grand public : thérapie 
douce, médecine naturelle, approche 
bienveillante de son corps.
Places limitées, sur inscription, sauf 
conférences en accès libre.

MULTIMÉDIA & JEUX VIDÉOS
Des initiations aux outils numériques sont 
proposées sur inscription : Premiers pas 
aux outils informatiques, Linux, Retouche 
d’image, E-commerce… Pour tous les 
niveaux. 
La médiathèque est sur le point de lancer 
une collection de jeux vidéo à emprunter à 
la maison. Il sera aussi possible de jouer sur 
place à la PS5.

Médiathèque Les Temps Modernes
1 rue du Fils 40220 Tarnos - 05 59 64 34 43 - lestempsmodernes@ville-tarnos.fr 

La médiathèque propose tout au long de la saison des rendez-vous 
réguliers et des animations ponctuelles.
Leur programme est à retrouver sur mediatheque.ville-tarnos.fr

Mardi 10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Mercredi 10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Jeudi 14h30 - 18h30

Vendredi 10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Samedi 10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Horaires adaptés pendant les vacances d’été. 
Fermeture deux semaines en août et une semaine 
durant les fêtes de fin d’année. 

Horaires

13
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Du côté
des associations
Les associations tarnosiennes organisent 
tout au long de l’année de multiples 
événements culturels, en plus de leurs 
activités habituelles : concerts, soirées 
festives, spectacles...

Les associations font vivre Tarnos, et 
nul doute qu’après la longue période 
d’arrêt induite par la situation sanitaire, 
leurs membres sont prêts à vous offrir 
de nombreux moments de partage et de 
découverte.

Aussi, la municipalité soutient leurs 
projets par le prêt de matériel, de locaux 
en intérieur et en extérieur, et par un 
accompagnement administratif constant, 
ainsi que sur la communication autour de 
leurs événements.

Le portail numérique de la Ville de Tarnos 
(www.ville-tarnos.fr) recense toutes les 
associations tarnosiennes, qu’elles soient 
sportives, culturelles, de quartier ou 
sociales.

Dans la rubrique «Agenda» vous trouverez 
également les différents événements 
organisés par les associations.

du 25 au 29 mai 2022

Fêtes
de Tarnos

Photos : Ville de Tarnos | Service communication

et plus encore...
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30 octobre LAURENT ASLANIAN & AHMET GÜLBAY TRIO Concert

30 octobre DUO NICOLAS GARDEL & ARTHUR GUYARD Concert

7 novembre FRANÇIS HUSTER & HÉLÈNE TYSMAN « UNE NUIT CHEZ MUSSET » Concert

12 décembre LE TOUR DU MONDE EN MUSIQUE POUR LES ENFANTS Jeune Public

15 janvier PIERRE CHRISTOPHE QUARTET : « TRIBUTE TO ERROLL GARNER » Concert

30 janvier CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE MUNICPALE DE MUSIQUE Concert

12 février GUILLAUME MEURICE 2022 Humour

26 février LE RETOUR AUX FOURCHES Théâtre

du 2 au 5 mars 16E FESTIVAL JAZZ EN MARS Concert

du 20 mars au 30 avril SALON DE PRINTEMPS Exposition

2 et 3 avril FESTIVAL ON DANSE ! Danse

9 avril IMMO : FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY Humour

7 mai GUILLAUME NOUAUX TRIO Concert

   Réservations & Tarifs   Réservations & Tarifs
· Salle Maurice Thorez
Centre Municipal
Place Albert Castets
40220 TARNOS 

· Église des Forges
2 rue de la Cité 
40220 TARNOS

· Médiathèque
Les Temps Modernes
1 rue du Fils 
40220 TARNOS

   Nos Sal les   Nos Sal les
· Pour réserver des spectacles :
Nouveau ! Les billets de toute la saison culturelle sont 
désormais disponibles dès la parution de la plaquette.
Direction de la Vie Culturelle et Sportive
Hôtel de Ville | 14 boulevard Jacques Duclos | 40220 TARNOS
05 59 64 34 45 | culturesport@ville-tarnos.fr

· Le tarif réduit est valable sur justificatif pour :
• les Tarnosiens de moins de 20 ans
• les adhérents de l’Association des Parents d’Élèves de 

l’École de Musique (voir page 11)
• les privés d’emplois, les personnes en situation de 

handicap et les étudiants

   Calendrier des Spectacles 2021/2022   Calendrier des Spectacles 2021/2022
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Découvrez, aimez, partagez !
Rejoignez-nous sur notre page facebook : @tarnosofficiel

WWW.VILLE-TARNOS.FR/AGENDA 

À TARNOS, 10 RENDEZ-VOUS EN MOYENNE PAR SEMAINE !
RETROUVEZ-LES DANS LE TARNOS CONTACT ET PARTOUT, EN UN CLIC !

Photo : Ville de Tarnos | Service communication - Freepik

@ville_de_tarnos villedetarnosEt pour les jeunes :


